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INITIATION A LA SPIRALE DYNAMIQUE 
 

Niveau 1 
 
 

La façon dont chacun vit ses valeurs, s'accroche à ses croyances, résiste au changement et 
parfois, sans raison, passe aisément à un niveau supérieur de son développement nous 

interroge et peut nous laisser perplexe. 
 

L'éclairage nouveau qu'apporte la Spirale des Valeurs, donne une réelle puissance à nos 
accompagnements en expliquant comment l'être humain s'est construit dans sa manière de 

penser, de communiquer et de se motiver, ceci depuis le début de l'humanité. 
 

La Spirale des Valeurs nous donne une trame d'analyse pour mieux saisir la dynamique et 
l'évolution des différentes visions du monde, ainsi qu'une démarche d'analyse pour 

comprendre les situations et accompagner les actions adéquates. 
 

Et si ..., au-delà de l'apprentissage de nouveaux outils, vous appreniez toujours et encore un 
peu plus sur vous-même, d'une façon originale et différente... 

Et si ... vous avanciez plus consciemment sur votre chemin professionnel, personnel ... 
  
 
 
 

Objectifs de la formation : 
 

• Améliorer sa compréhension des interactions, entre les individus et les systèmes. 
 

Programme :  
 

1 Pédagogie 

• Mises en situation, pour une première appropriation des concepts. 

• Utilisations possibles en management. 

• Travail des incompréhensions dans une communication en niveaux différents (sous 
forme ludique). 

 
2 Contenu 

• Découverte de la théorie de Grawes. 

• Découverte des 11 niveaux de couleur de la spirale des valeurs. 

• Première approche des dimensions psychologiques dans chaque niveau. 
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Les + de cette formation :  
 

- Les animateurs sont des spécialistes de la GRH et du management, ils sont coachs 
et formateurs.  

- Formation pratique : les participants mettent en œuvre les outils présentés au 
travers de mini-jeux de rôles. 

- Le face à face pédagogique est retenu, afin de favoriser les changements chez tous 
pour s’adapter en permanence. 

 

Durée : 1 jour 
 
Public : Manager, responsable RH, consultant, coach, formateur ou personne qui accompagne 
le changement 
 
Lieu de formation : Locaux du siège d’Ambroise Conseil 
 


